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Relevé de conclusion du Conseil de la Vie Sociale (CVS) de La Ménitré du 29/09/2020 

Thèmes abordés Suite à donner Par…. / Pour le…./Avec….. 
Approbation du compte-rendu du CVS du 24 septembre 2019 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. Il a été transmis aux membres avec la 
convocation du CVS.  

Evelyne FORTIN, secrétaire de direction 

Chevalets d’identification des membres  Ils sont à utiliser à chaque réunion de CVS.   

Élection du CVS 
Mouvement dans la composition des membres 

 

Madame GIRARDEAU, représentante des familles au CVS a fait part de sa démission. 
Des élections partielles vont être organisées fin octobre 2020 pour les 4 CVS sites pour pallier 
aux représentations manquantes.  
L’animatrice va recueillir la candidature des résidents intéressés. 
 

Christophe BRUAND, directeur  
Laurence DECARIS, Directrice des Services 
Hôteliers et de la Communication 
Maryline PLOQUIN, animatrice 
 

Recrutement d’un médecin coordonnateur  Le docteur Michel ORIOT, médecin coordonnateur est arrivé en septembre. 
Il est présent sur le site le mardi et le mercredi après-midi.  

 

Retour sur la situation de COVID et sur la période de confinement 
L’établissement n’a pas été touché et a essayé de gérer au mieux la 
crise. 
L’EHPAD de Beaufort a été fermé en juillet suite à un cas de COVID 
d’un professionnel. 
La crise sanitaire n’est pas terminée et nécessite toujours une 
vigilance collective car le virus circule activement sur le département.  
En cas de deuxième vague, la volonté de la direction de l’ESBV est de 
limiter un maximum l’isolement en chambre. 
Face aux comportements à risques de certaines familles, les règles de 
port du masque et du lavage des mains avec les distributeurs de 
solution hydro-alcoolique qui sont disponibles dans l’établissement 
sont régulièrement rappelées. Les visites en chambre sont toujours 
limitées à 2 personnes à la fois.  
Des familles ont été aidantes et ont faits des dons de matériel ou bien  
ont transmis des messages d’encouragements, d’autres familles ont 
manifesté leur mécontentement. 
Les professionnels ont été très investis et ont été très présents auprès 
des résidents. La  direction tient à saluer leur engagement et à les 
remercier de leur mobilisation. 
Les échanges entre la direction et les représentants des familles des 
CVS ont pu avoir lieu à peu près une fois par semaine et ont été 
importants et très appréciés. 
Les résidents ont trouvé la période de confinement en chambre 
longue. Ils ont appréciés d’avoir le soutien de l’animatrice et de 
pouvoir être en contact régulièrement avec leurs familles 
(communications téléphoniques, Skypes...). 
Les résidents trouvent difficile de voir leurs proches et le personnel 
masqués car cela à un impact sur la communication.  

Retour d’expérience : 
L’établissement va organiser en fin d’année un retour d’expérience (REX) associant des 
professionnels et des représentants des familles. 
Un questionnaire permettra de recueillir le ressenti de chacun durant la période de crise et 
servira en cas de nouvelle crise. Un retour sera fait en CVS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe BRUAND, directeur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paroles aux résidents     

Les résidents regrettent de ne pas pouvoir voir leurs petits enfants Les visites des familles à plus de 2 visiteurs avec des enfants peuvent être organisées à 
l’extérieur. 

 

L’aménagement de la salle à manger en petits îlots d’activité a permis 
aux résidents de retrouver une vie sociale. 

   

Les résidents apprécient les sorties à l’extérieur même l’hiver. 
Ils ne souhaitent pas forcément aller loin mais sortir plus souvent. 
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Les rencontres inter-sites sont très appréciées   

Le séjour prévu à la ferme Il a été reporté en septembre 2021.  
Le groupe atelier-mémoire Ce groupe va reprendre des activités en octobre.  

Questions diverses   

Le jardin est peu utilisé 
La terrasse est trop chaude l’été et il n’y a pas de mobilier dans la 
partie ombragée sous les arbres. 

L’aménagement du jardin est à revoir.   
Du mobilier est à installer l’été à l’ombre des arbres le long de l’allée dallée. 
 

Jacky BOYEAU, directeur du patrimoine, des travaux et 
de la sécurité  

Prochain CVS commun  Le CVS commun aura lieu à Beaufort le 17/11/2020 à Beaufort.   

 

Ce relevé de conclusions est provisoire et ne fait pas office de procès-verbal officiel. Il a pour vocation d’informer les résidents, familles et professionnels du contenu du CVS réalisé.  

Le Procès-Verbal du CVS sera validé lors du prochain CVS. 


